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2018, UNE ANNÉE PLEINE D’ÉVOLUTIONS 
POUR JOSKIN
Outre un premier demi-siècle d’existence pour le Groupe JOSKIN, l’année 2018 marque aussi un deuxième anni-
versaire important pour la marque. Il y a 30 ans, en effet, était développé et breveté le répartiteur Scalper, pièce 
maîtresse des outils d'injection qui équipe toujours les machines d'aujourd'hui. Depuis lors, la gamme d'injec-
teurs et de rampes proposés par la société n'a cessé d'évoluer, si bien qu’aujourd’hui, JOSKIN peut se targuer 
de proposer à l'ensemble des acteurs du milieu agricole et de l’industrie la gamme la plus complète du marché.

Dans cette gamme, 2 nouveaux concepts de rampes ont récemment attiré tous les regards : la PENDISLIDE PRO 
tout d’abord. Disponible en 4 largeurs (12, 13,5, 15 et 18 m), celle-ci a fait ses preuves chez les clients les plus 
exigeants. Elle est équipée de patins afin de ne pas souiller le feuillage. Elle ne nécessite également pas de rele-
vage sur un tonneau équipé de roues d'un diamètre inférieur à 1,67 m. Son gros avantage se caractérise par une 
conception pendulaire de son articulation apportant à la fois le système Twist (anti-goutte permettant de relever 
les tuyaux afin d'éviter l'écoulement de lisier à des moments indésirés), mais aussi une correction du devers, qui 
rend l'inclinaison de la rampe indépendante de celle du tonneau. Des roues de jauge complètent l'équipement 
afin d'assurer un suivi parfait du terrain.

Plus récents encore, les modèles PENDITWIST et PENDISLIDE BASIC ont quant à eux été conçus pour s'adapter 
facilement sur les tonneaux en service. Disponibles en largeur de 6 et 7,5 m, ces rampes ne nécessitent aucune 
prédisposition particulière sur le tonneau ; elles se montent directement sur le trou d'homme arrière. La 
seule contrainte réside dans son diamètre qui doit être de 600 mm. Ces rampes sont pilotées par un automate 
qui faci-lite les manipulations du chauffeur. Le mot « Basic » caractérise donc sa mise en place et non son 
équipement.  Outre l’adaptation sur les tonneaux existants, ces nouveaux modèles constituent donc 
l’équipement parfait pour l'achat d'un épandeur de plus petit gabarit.
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En route pour l’avenir

Les nouveaux produits ne constituent cependant qu'une faible partie de l'évolution de l'année 2018. Au cours de 
ces derniers mois, JOSKIN a principalement mis l'accent sur ses procédés de production. Des zones de montage 
sont dorénavant exclusivement destinées à la fabrication de machines en grandes séries (min 20 pc.). Cette évolu-
tion, initialement mise en place pour la fabrication des machines de l'action 50 ans, est aujourd'hui complètement 
intégrée dans le processus de fabrication. Les machines produites en série présentent ainsi un réel avantage pour 
la clientèle : elles offrent un équipement complet, une standardisation des pièces, une disponibilité rapide ainsi 
qu’une fiabilité maximale. À l’heure actuelle, plusieurs séries ont déjà vu le jour : TORNADO 3, Trans-SPACE 8000, 
DRAKKAR 8600 et VOLUMETRA 18000 équipés de PENDISLIDE PRO 15 m. Avec la fabrication en série, certains 
équipements complexes deviennent des standards. Le client bénéficie ainsi d'un équipement dernier cri à un prix 
imbattable.

Grâce à l'arrivée de nouveaux produits et l’évolution du procédé de fabrication, le Groupe JOSKIN entend bien aug-
menter ses parts de marché dans les années à venir. Il paraît d’ailleurs qu’une offre spéciale se dessine déjà pour 
le Sima 2019... JOSKIN proposera en effet une tonne à lisier équipée d'un outil arrière à un prix jamais pratiqué, ni 
par JOSKIN, ni par ses concurrents !


